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L‘UN DES MEILLEURS CABINETS DE
CONSEIL ÉTUDIANT DE FRANCE
Créée en 1980, Junior Consulting est la Junior Entreprise de
Sciences Po Paris. Chaque année, nous réalisons en moyenne
60 missions pour le compte d’administrations publiques, d’entrepreneurs, de PME et de grandes entreprises. Nos domaines
d’expertise sont les affaires publiques, la finance, le marketing,
la communication, les ressources humaines et la responsabilité
sociale des entreprises.

JUNIOR CONSULTING EN CHIFFRES

JUNIOR CONSULTING,
LA JUNIOR ENTREPRISE
DE SCIENCES PO
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Sciences Po prépare ainsi chaque année 13 000 étudiants à
devenir les décideurs de demain et de prendre part dans l’évolution d’un monde globalisé. C’est à ce titre qu’elle figure en
quatrième position sur le classement mondial QS des meilleurs
universités en études politiques et internationales.

60
missions par an
200.000€
c.a. moyen réalisé

Prise de contact
immédiate
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LA FORCE DE LA
MARQUE SCIENCES PO
Depuis sa fondation, Sciences Po a acquis depuis une reconnaissance internationale grâce à son approche sélective et novatrice dans la formation supérieure en sciences sociales.

21
membres permanents

UN ACCOMPAGNEMENT
SUR MESURE

Gérée et administrée par des étudiants de Sciences Po soigneusement sélectionnés, Junior Consulting-Sciences Po est
une association de loi 1901 fonctionnant sur le modèle d’un cabinet de conseil.
L’objectif de Junior Consulting est de permettre aux étudiants
de Sciences Po de mettre en application les enseignements
qui leurs sont donnés à travers la réalisation d’études pour le
compte de professionnels.

36
ans d‘expérience
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Intervention
sous 48h

Validation
des objectifs
et du planning
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Recrutement
des étudiants
et lancement

NOS 4 PÔLES
DE COMPÉTENCES

NOS CLIENTS

AFFAIRES &
POLITIQUES PUBLIQUES

MARKETING &
COMMUNICATION

Animation de colloques
Veille stratégique
Etude du cadre réglementaire
Note de synthèse
Etude de faisabilité

Etude du consommateur
Stratégie de communication
Plan marketing
Rédaction de contenu

GOUVERNANCE
& RSE

FINANCE, STRATÉGIE
& ENTREPRENEURIAT

Gouvernance de process
Etude de compliance
Etablissement de chartes
éthiques et environnementales
Revue des actions RSE
Benchmark d’état RSE

Analyse stratégique
Business Plan
Etude de marché
Analyse sectorielle
Veille concurrentielle

UN RÉSEAU DE
13 000 ÉTUDIANTS
REPRÉSENTANT
150 PAYS

RÉPARTITION DE LA CLIENTÈLE
EN % DU NOMBRE D’ÉTUDES

REIMS
Programme EuropeAmérique du Nord

13%

10%

Associations

NANCY
Programme
EuropeAllemagne

LE HAVRE
Programme
Europe-Asie

62%

12%

41%

33%

Grands Comptes

PME

DIJON
Programme
Europe centrale
et orientale

POITIERS
Programme
Amérique latine,
Espagne et Portugal

MENTON
Programme Moyen Orient
et Méditerrannée

12%

5%

5%

5%

Start-Up

Organisme Public
2017

2016

CONTACT
NOTRE BUREAU
84 rue de Grenelle, 75007 Paris
01 45 49 54 75
info@junior-consulting.com
www.junior-consulting.com

L’expertise sur mesure
des étudiants
de Sciences Po

NOS PARTENAIRES

L’EXPERTISE
DE LA JUNIOR ENTREPRISE

Notre Junior Entreprise se démarque largement
par sa capacité à recruter des étudiants apportant, en plus de leurs compétences techniques
et humaines, une valeur ajoutée aux études
grâce à :

UNE GRANDE DIVERSITÉ DES
FORMATIONS PROPOSÉES :
• MASTERS DE DROIT ÉCONOMIQUE
OU DE CARRIÈRES JURIDIQUES
ET JUDICIAIRES

DES NATIONALITÉS VARIÉES
Les étudiants étrangers représentent 50% des
étudiants de Sciences Po.

• MASTER DE JOURNALISME
• MASTER D’URBANISME

UNE LARGE COUVERTURE
GÉOGRAPHIQUE

• MASTERS DE MARKETING, COMMUNICATION,
FINANCE ET STRATÉGIE, ECONOMICS &
BUSINESS, RESSOURCES HUMAINES

Junior Consulting dispose d’antennes en France
(Reims, Nancy, Dijon, le Havre, Menton) et peut
également mobiliser des étudiants à l’étranger
(une année d’échange étant obligatoire pour
tous).

• MASTERS EN AFFAIRES
INTERNATIONALES

DES PROFILS POLYVALENTS
Grâce aux enseignements en sciences sociales
offerts par l’école et à la diversité des formations
d’origines des étudiants (profils ingénieurs, universitaires, école de commerce).

Spécialisés en environnement, économie, sécurité, droits
de l’homme ou développement

• ÉCOLE DOCTORALE
(HISTOIRE, SOCIOLOGIE, SCIENCES POLITIQUE
ET ÉCONOMIE)
Un exemple de mission pluridisciplinaire : une étude sur la
faisabilité d’une loi. Des consultants en affaires publiques
ont réalisé l’étude juridique et des consultants en économie et finance ont apporté un éclairage sur la faisabilité
financière.

I - PÔLE AFFAIRES
& POLITIQUES PUBLIQUES

ACCOMPAGNEMENT DE
DÉCIDEURS PUBLICS

1

2

ORGANISATION DE COLLOQUES
& TABLES RONDES
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Recensement des actions
existantes en France et à
l’étranger

1

2

3

Animation de groupes
de travail composés de
décideurs publics
2

3

Proposition d’un plan
d’action sous forme de
recommandations stratégiques

NOUS RÉALISONS
ÉGALEMENT LES
MISSIONS SUIVANTES :

4

2

3

2

3

2

3

4

Rédaction d’un livre blanc
synthétisant les principales
recommandations

•
•
•
•

ÉVALUATION DE
POLITIQUES PUBLIQUES

1

2

3

Définition du cadre
et de la méthode de
l’évaluation
1

2

3

Analyse économétrique
de données et analyse
coûts-bénéfices

4

Animation des réunions
1

Nous réalisons des prestations pour
des acteurs publics (collectivités
territoriales, ministères, autorités administratives) et des acteurs privés
(cabinets de conseil, organisations
internationales, ONGs).

4

Travaux préparatoires &
recherches documentaires
1

1

3

Sélection et contact des
participants
1

1

2

NOS MISSIONS-TYPES :

1

2

3

Rédaction d’un rapport
présentant les résultats
& des recommandations

ENQUÊTE AUPRÈS DE DÉCIDEURS PUBLICS
AIDE À LA RECHERCHE DE FONDS
AUDIT D’IMPACT SOCIAL
AIDE À LA RECHERCHE DE PARTENARIATS
INSTITUTIONNELS

NOS MISSIONS-TYPES :

II - PÔLE FINANCE
& STRATÉGIE

BUSINESS PLAN

ÉTUDE SECTORIELLE

1

2

1

3

2

1

3

Connaître les concurrents :
Benchmark concurrentiel
1

2

2

3

Réalisation de la stratégie
marketing et commerciale
1

3

2

2

3

Projection des états
financiers futurs

Recommandations
stratégiques

VEILLE STRATÉGIQUE /
ÉTUDES PROSPECTIVES

3

Présentation du marché,
de l’activité et de l’équipe
de l’entreprise

Connaître le marché :
Étude documentaire
& rapports d’industrie
1

Nous travaillons pour des grands
comptes, pour des cabinets de
conseil, pour des TPE-PME, et enfin
des start-ups et les entrepreneurs
individuels, qui font tous appel à nous
régulièrement.

1

2

3

Identification des acteurs
à surveiller
1

2

3

Veille et repérage
des best practices
1

2

3

Réalisation d’études de cas
présentant les acteurs les plus
dynamiques et innovants

POUR MENER À BIEN CES MISSIONS...
Junior Consulting peut s’appuyer sur plusieurs bases de données financières et sur
des outils de veille. Junior Consulting a pour objectif de développer une offre plus
adaptée aux entrepreneurs, en leur proposant quelques missions clés en main pour
les accompagner dans leurs développements stratégiques et financiers, notamment
la levée de fonds. L’Incubateur de Sciences Po a déjà fait appel à nos services à plusieurs reprises.

NOUS RÉALISONS
ÉGALEMENT LES
MISSIONS SUIVANTES :

• AUDIT ET RECOMMANDATIONS
POUR LA RECHERCHE DE FONDS PRIVÉS
• ETUDE DU MARCHÉ DE LA FORMATION
DES CADRES ET DIRIGEANTS

NOS MISSIONS-TYPES :

III - PÔLE MARKETING
& COMMUNICATION

Nous travaillons pour des grands
comptes, pour des agences de
communication, pour des TPE-PME,
des start-ups et enfin des entrepreneurs individuels, qui font tous appel
à nous régulièrement.

LES MISSIONS SUIVANTES SONT
DANS NOTRE DOMAINE DE SPÉCIALITÉ :
ÉTUDE CONSOMMATEUR
1

2

3

4

RÉALISATION
DE SUPPORTS
DE COMMUNICATION

Réalisation du questionnaire

1
1

1

2

3

4

Administration
du questionnaire
2

3

4

Étude qualitative : entretiens
et focus groups
2

3

4

Analyse des résultats
& recommandations

NOUS RÉALISONS
ÉGALEMENT LES
MISSIONS SUIVANTES :

3

2

3

Accompagnement dans le
contenu rédactionnel
2

3

2

Identification des concurrents
& segmentation du marché
1

1
1

2

Définition d’une charte
graphique
1

1

BENCHMARK / VEILLE
CONCURRENTIELLE

2

Réalisation du benchmark ou
de la veille (identification des
best practices, veille sur le
potentiel de croissance
d’un marché...)

Réalisations des supports
(Vidéos, Flyers, Logo,
Photos...)

•
•
•
•
•

VEILLE MÉDIATIQUE
ETUDE CONSOMMATEUR
RÉALISATION D’UN BENCHMARK
ETUDE DE TERRAIN ET RECOMMANDATIONS
ELABORATION DE SUPPORTS DE COMMUNICATION

IV - PÔLE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES
ENTREPRISES ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
NOTRE MISSION-TYPE SE
DIVISE EN 3 PHASES :
1

Audit de stratégie RSE et Diagnostic organisationnel

Vous souhaitez évaluer les possibilités d’application des principes RSE dans votre organisation.
Afin de mesurer l’état d’avancement de l’organisation sur ces questions, Junior Consulting lance
un audit interne qui évalue votre performance
jusqu’à présent en prenant en compte 5 familles
de critères identifiées par le pôle.

2

Rédaction d’une charte RSE

Junior Consulting rédige une charte RSE synthétisant les grands objectifs relatifs à la bonne
gestion humaine et à la protection de l’environnement dans l’entreprise. Les objectifs sont la
sensibilisation du personnel, la réduction des
coûts opérationnels, et la démonstration de l’engagement en faveur de pratiques innovantes.
JCSP fournit des recommandations concrètes
pour une meilleure application de la RSE, dans
des domaines permettant de créer un surplus de
valeur pour l’entreprise.

3

Le pôle RSE et Développement Durable
représente une nouvelle opportunité de
développement :
Un besoin pour les TPE/PME de s’inscrire dans une démarche
socialement responsable. Il s’agit d’un pôle solidement ancré
dans l’activité de la Junior Entreprise avec une équipe qui
combine l’expertise de la totalité des Masters d’excellence de
l’école. Junior Consulting comprend les questions au croisement de la vie de l’entreprise et du monde de la régulation
: compliance et RSE, nouveaux objets juridiques dans votre
activité.

Proposition d’une stratégie de communication axée sur la RSE

Dans le cadre de son engagement en faveur des
pratiques RSE, Junior Consulting s’engage dans
la conception et la rédaction d’une stratégie de
communication cruciale pour l’image de l’entreprise et de la bonne poursuite de son développement. Le déploiement effectif et concret d’objectifs RSE dans cette entreprise sera orienté vers
une organisation du travail et des principes de
gestion optimaux.

NOS OBJECTIFS POUR
LE DÉVELOPPEMENT
D’UNE OFFRE RSE :
• Mettre en avant les avantages uniques
des étudiants de Sciences Po : la
pluridisciplinarité et la complémentarité
des étudiants de Sciences Po dans une
approche RSE.
• Engager une démarche de suivi des
nouveautés RSE : un système de veille
et développement d’une expertise, pour
suivre les évolutions rapides du secteur.

